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DISCUSSIONS TECHÑIQUES 

LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE 

A sa treizième session， le Conseil Executif a décida de reprendre 

pendant sa quatorzième session, à la lumière de l'expérience acquise au cours 

des discussions qui auraient eu lieu à la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé^ 1
1

 étude de la question des discussions techniques lors des futures 

Assemblées de la Santé, 

A l
J

issue de ces discussions, la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé a adopté la résolution Wlkl.31^' conformément à laquelle le Conseil Exécutif 

envisagera peut-être d
1

adopter une résolution complémentaire dans le sens sui-

vant : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant étudié à la lumière de la résolution \-v"HA.7.31 la question des 

diseussions techniques lors des futures Assemblées Mondiales de la Santé^ 

]_• DECIDE de conserver le sujet "Problèmes de santé publique dans les 

zones rurales", pour les discussions techniques qui auront lieu pendant 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et prie le Directeur général 

d
1

examiner^ de concert avec le Gouvernement mexicain, s
1

 il serait passible 

de procéder à des visites de services locaux à l'occasion des discussions; 

1

 Résolution SB13.R58^ Actes off. Org, mond. Santé, 52 
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2. DECIDE, compte tenu des conditions particulières qui résulteront du 

fait que l'Assemblee se tiendra hors du Siège, que la durée de ces discus-

sions ne dépassera paa au total 1'équivalent de deux jours ouvrables et 

que les séances qui y seront consacrées ne coïncideront pas avec d'autres 

réunions de l'Assembléej 

3. INVITE le Directeur général 

a) à continuer de faire appel à des experts chargés de rédiger 

suffisamment à l'avance des exposés en prévision des diseussions； 

b) à examiner, comme la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

en avait exprimé le désir, s ' i l conviendrait de convoquer des 

réunions régionales chargées de discuter du meme sujetj 

c) à prendre les mesures nécessaires poux que la documentation 

relative aux discussions techniques soit ccsnmuniquée aux participants 

et aux Etats Membresj 

d) à désigner, de concert avec le Président de l'Assemblée, un 

président longtemps à l'avance," 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être aussi examiner les propositions 

qui ont été formulées à ce sujet par les délégations de la Norvège et du 

Viet-паш (Annexes A et В au présent document). 
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ANNEXE A 

"Monsieur le Président de 1Assemblée de la Santé, 

Messieurs les Meiribres du Conseil Exécutifд 

Jral 1!honneur de présenter les propositions suivantes à 1Tintention du 

Conseil Exécutif, qui doit choisir les sujets des discussions techniques de la ou 

des prochaines Assemblées Mondiales de la Santé : 

工1 У aurait lieu de choisir comme thème de discussion une maladie ou 

un groupe de maladies présentant un intérêt plus ou moins général pour les 

Etats Membres, par exemple les affections cardiaques et vasculaires, le 

cancer, la polioiry élit e 0 la tuberculose v 

2m La présentation et la discussion des sujets poiirraient s!opérer en 

trois teirps : 

a) Un groupe restreint dfhommes de science émlnents seraient invités 

à faire des exposés succincts mais pertinents sur les progrès scienti-

fiques récents en matière de prophylaxie et de traitement; 

b) On discuterait ensuite du mode d1 évaluation de 1，ampleur des 

problèmes (enregistrement des données, statistiques) qui se posent en 

milieu urbain et en milieu rural， cela aussi de préférence après que 

des experts auraient formulé quelques remarques préliminaires； 

A Monsieur le Président de l'Assemblée Mondiale de la Santé 

A Messieurs les Membres du Conseil Exécutif 
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Annexe A 

c) On discuterait enfin de l'application des connaissances et des 

méthodes scientifiques par les administrations sanitaires. Ce sera la 

principale phase des discussions techniques, au cours de laquelle i l 

sera possible d1étudier les moyens de mettre à profit dans les zones 

rurales et urbaines de diverses parties du monde un ensemble précieux 

de connaissances et de pratiques. La discussion portera non seulement 

sur les problèmes de prophylaxie et de traitement mais aussi sur le 

personnel et les institutions spécialisées dans la réadaptation, sur 

l'élaboration de plans, sur leur financement et sur leur exécution. 

Les discussions techniques qui ont lieu lors des Assemblées Mondiales de 

la Santé ont désormais apporté la preuve indéniable de leur grande valeur éducative. 

С lest pourquoi i l me semble que la méthode qui consisterait â aborder le problème 

de la manière indiquée plus haut serait de nature à susciter l'intérêt et ш е 

participation active, 

I l serait évideiranent nécessaire de commencer immédiatement les préparatifs 

en prévision de la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé et de consacrer aux 

discussions proprement.dites un peu plus de temps que lors de la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé, 

Veuillez agréer, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Santé et 

Messieurs les Membres du Conseil Exécutif, 1丨assurance de ma haute considération. 

Karl EVANG 

Chef de la délégation 
norvégienne 
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ANNEXE В 

PROPOSITION SOUMISE PAR LE DELEGUE DU VIET-NAM 

Objet 2 Discussions techniques lors des futures Assemblées Mondiales de la Santé 

Le voudrais faire ressortir que les discussions techniques constituent 

une partie essentielle de 11 ordre du jour des Assemblées de la Santé et estime 

qu'un temps relativement bref a été consacré à 11examen de sujets très vastes• 

Dans le passé/ les discussions techniques ont fourni des renseignements précieux, 

et je pense que les conclusions qui en résultent pourraient prendre la forme de 

recommandations adressées aux gouvernements des Etats Membres. Dfautre part, je 

suggère qu'à l1avenir le thème choisi par l'Assemblée soit tout d'abord renvoyé 

pour étude à un comité d1experts, dont les conclusions seraient communiquées 

aux Etats Membres trois mois environ avant la réunion de l1Assemblée de la 

Santé, ce qui permettrait à celle-ci d?adopter des recoinmandations• Les comités 

régionaux seraient invités à examiner comment il serait possible dradapter ces 

re с oiranandations aux conditions locales • 

Dr Henri Marcel 

Chef de la délégation du Viêt-nam 

Genève ̂  le 21 mai 1954 


